
AOÛT 2022 

L'offrande
Nous recommandons à vos prières fraternelles

ST    Albert BERSET  
  Alexandra BORGES MAGALÃES
SPi    Claude FRAGNIÈRE  Madeleine SINGY
	  Marie-Thérèse MÜLHAUSER 
  Jean-Luc PERLER  Gilberte VUARNOZ  
  Sr Barholomäa BOCKA
XR    Gérard CALOZ  Jean-Marc BAECHLER 

  Marie ANSERMET  Charles ROTZETTER 
  Marie-Rose BRODARD
SPP    Eliane NOTH-ROSCHY  Suzanne BERSET 
  Henri MARGUERON  José Angel ZUNIGA  
  Marie-Jeanne AEBISCHER  Claude THEIL  
  Gonzague OVERNEY  Olivier FIDANZA
SM    Germaine POFFET-LEHMANN

Décanat de Fribourg   decanat-fribourg.ch

Unité pastorale Notre-Dame 
Rue des Chanoines 3 - 1700 Fribourg - 026 347 10 52
info@up-notredame.ch  notre-dame-de-fribourg.ch

Unité pastorale Saint-Joseph
Av. Jean-Gambach 4 - 1700 Fribourg - 026 422 01 05
info@upsaintjoseph.ch  upsaintjoseph.ch

SN   St-Nicolas 
SPi   St-Pierre 

SPa   St-Paul 
SL   Givisiez / G.-Paccot

XR   Christ-Roi 

ST   Ste-Thérèse

SM   St-Maurice
SPP   Villars-sur-Glâne

SJe   St-Jean 

Au Livre de vie

Les quêtes de ces prochaines semaines sont destinées : 
• 7 août : à l'église catholique du canton de Neuchâtel, qui 

dépend de la générosité des dons des fidèles. 
• 14 août : à l'association Ma Vie au Vietnam pour des 

projets pour les enfants et personnes âgées en situation 
de précarité. 

• 15 août : à la crèche Virgen de Chapi à Ventanilla, Pérou, 
qui accueille 120 enfants.

• 21 août : à la paroisse St-François, à Alep, Syrie, pour le 
soutien de familles pauvres et la reconstruction de loge-
ments.

• 28 août : à Caritas Suisse pour son combat contre la 
pauvreté et la faim en Suisse et dans une vingtaine de 
pays en voie de développement. 

Oui, il est bon, il est doux pour des 
frères de vivre ensemble et d'être unis !

Ps 132

Nous accueillons dans l'Église par le baptême
SPi     ♥ Soanh Vô Ky LAI
SPP     ♥ Léane BOUILLE ♥ Gaspard VORLET  

 ♥ Ulysse VERDON
SN   ♥ Tiphaine GAVILLET ♥ Iris COTTING
SL   ♥ Alexis CALOTA

Feuillet estival

  Merci de votre générosité

Voici le résultat des dernières quêtes dans nos paroisses:
03.07.22 - Colonies de vacances : Fr. 3'165.55
10.07.22 - FriSanté : Fr. 3'209.05
17.07.22 - Aider Beit-Sahour : Fr. 2'952.30
24.07.22 - Alphalive : Fr. 2'181.95

           Avez-vous besoin d'aide ?
L'équipe de l'Accueil Ste Elisabeth est à votre 
écoute : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 16h.
Rue de Morat 18a, ou au 026 321 20 90
Un projet de l'équipe diaconie

Assomption de la Vierge Marie - 15 août

Messes du jour
XR   8h30 et 10h, messes de la solennité
SPi   10h, messe de la solennité
SL   10h, messe de la solennité
SPP  10h, messe de la solennité
SN  10h15, messe prévôtale et 20h30, messe de la 

solennité
SPa   11h, messe de la solennité
SJe   18h, messe de la solennité

Messes de la veille
SM   dimanche 14 août à 17h30, messe de la solennité
ST   dimanche 14 août à 18h30, messe de la solennité



Le billet                     par l'abbé Philippe Blanc Nouvel horaire des messes dominicales dès septembre
L'une des attentes soulignées au cours des rencontres syno-
dales dit : « Nous aspirons à des célébrations belles et vivan-
tes… qui renouvellent notre compréhension de la foi et de 
l’existence, dans la fidélité à une tradition vivante ». Dans sa 
récente Lettre apostolique sur « la formation liturgique du 
peuple de Dieu », le Pape François écrit : « Une célébration 
qui n’évangélise pas n’est pas authentique, de même qu’une 
annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur 
ressuscité dans la célébration n’est pas authentique» (n° 37). 
Et nous nous souvenons de cette affirmation du Concile 
Vatican II : « La liturgie est le sommet auquel tend l’action de 
l’Église, et en même temps la source d’où découle toute sa 
vertu » (Constitution sur la Liturgie, n° 10).
La célébration dominicale est ce moment particulier pendant 
lequel les disciples du Christ sont rassemblés autour de leur 
Seigneur qui, réellement présent, leur partage sa Parole et 
leur donne son Corps, vrai Pain de vie. Ce n’est pas le re-
groupement d’individus qui seraient là chacun pour son 
compte, mais le rassemblement des baptisés qui ne forment 
qu’une famille, une communauté joyeuse de se retrouver 
dans le partage et la célébration d’une même foi.
Nous sommes tous invités « à redécouvrir, à sauvegarder et 
à vivre la vérité et la force de la célébration chrétienne » en 
veillant à ne pas la défigurer, la réduire ou l'instrumentaliser 
(cf. Lettre apostolique, n° 16). D’autre part, n’oublions pas que 
« l’émerveillement est une partie essentielle de l’acte liturgi-
que » (n° 26). En conséquence, il est nécessaire de prévoir 
une « formation pour la liturgie », tout en étant attentifs à une 
« formation par la liturgie » (n° 34).
D’une façon concrète, les horaires des messes seront ajus-
tés pour faciliter le rassemblement de la communauté ; un 
accueil des enfants sera assuré chaque dimanche au Christ-
Roi, au service de l’ensemble des familles de notre décanat ; 
des parcours de formation seront proposés aux personnes 
déjà engagées dans la liturgie, comme à celles qui voudraient 
les rejoindre ; des activités seront offertes aux servants de 
messe pour découvrir la beauté de la liturgie… Ceci nous 
permettra de répondre au souhait du Pape François : « nous 
aider à raviver notre émerveillement pour la beauté de la 
vérité de la célébration chrétienne, nous rappeler la néces-
sité d’une authentique formation liturgique, et reconnaître 
l’importance d’un art de célébrer qui soit au service de la 
vérité du Mystère Pascal et de la participation de tous les 
baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation » (n° 62).

Je te cherche                                       de Saint Augustin

Seigneur autant que j’ai pu, 
autant que tu m'en as donné la force, 
je t'ai cherché 
et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, 
et j'ai beaucoup discuté, 
et j'ai peiné.
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance,  
exauce-moi. 
Ne permets pas que je me lasse de te chercher, 
mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de  
te chercher... 
Me voici élevant toi avec ma force et ma faiblesse.
Soutiens l'une, guéris l'autre. 
Devant toi est ma science et mon ignorance. 
Que je me souvienne de toi. 
Que je te comprenne. 
Que je t'aime.

Et encore...
SPi  Chaque mercredi à 19h à la chapelle St-Joseph, école 

d'oraison suivie de la messe.
SPP  En août, les messes du mercredi à 8h30 à Villars-Vert 

et du vendredi à 8h30 à l'église sont supprimées. Il 
n'y a pas l'adoration ni les laudes les jeudis avant la 
messe à l'église.

ST  Tous les vendredis nous prions les vêpres à 18h15 à 
la chapelle, avant la messe. Les premiers vendredis 
du mois, le Saint Sacrement est exposé dès 17h30. 

SL   Le chapelet est médité chaque dimanche à 19h30 ainsi 
que le lundi15 août, jusqu'au 21 août, à la chapelle de 
Notre-Dame de la Faye, à Granges-Paccot. Dimanche 
28 août, il n'y aura pas de messe à l'église de Givi-
siez. Messe à 10h30 à la chapelle de Notre-Dame de 
la Faye, animée par le chœur mixte (en cas de mau-
vais temps, à la maison paroissiale de Chantemerle). 
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Solidarité

Vendredi 9 septembre à la Maison diocésaine, Pérolles 
38, début d'un nouveau parcours de formation initiale 
pour visiteuses et visiteurs bénévoles de personnes 
âgées et/ou malades et pour les bénévoles actifs dans 
la solidarité. Le parcours se déroulera sur 10 vendredis 
de 8h à 13h30, 1x/mois, repas compris. Informations et 
inscription auprès de solidarites@cath-fr.ch

Pèlerinage à Grandvillard

Lundi 15 août à 14h30 à la grotte de Lourdes, Grandvillard, 
messe solennelle présidée par Mgr Charles Morerod. Proces-
sion eucharistique, bénédiction du Saint Sacrement, béné-
diction des malades. À l'issue de la cérémonie, goûter 
servi aux pèlerins dans la cantine. Infos  079 765 52 20


